
CLASSE DE 2K 

 

RELIGION 

Chers élèves, 
 
Nous espérons de tout cœur que vos familles et vous-mêmes vous portez bien.  

Vos professeurs de religion vous invitent à prendre contact par courriel afin de vous transmettre un petit 

dossier de travail culturel et ludique. Il vous sera envoyé en format PDF. Afin d’économiser de l’encre et 

du papier, vous pouvez bien évidemment ne faire imprimer qu’une partie et répondre aux questions sur 

des feuilles annexes.  

Pour les élèves de Madame Sonck, il vous faudra envoyer un mail à Madame Corthauts afin de recevoir 

votre dossier. Précisez bien qui vous êtes ainsi que votre classe.  

Portez-vous bien !  

Vos professeures de religion 

Clothilde BOUCART (clothilde.boucart@sainte-marie.org) 

France CLÉMENT (france.clement@sainte-marie.org) 

Gwenaëlle CORTHAUTS (gwenaelle.corthauts@sainte-marie.org 

Laurence SONCK  

 

 

FRANÇAIS 

Cher élève, 

Nous voici repartis pour quelques jours séparés de nos amis et famille. Courage à toi et ton entourage !  

Je te propose et te conseille quelques exercices à réaliser à la maison. Je doute que tu as trouvé des 

occupations intéressantes et, sans doute, plus drôles que ton cours de Français, mais il me semble 

opportun - vu la situation particulière - d’entretenir tes compétences. 

Voici une série de pistes, d’exercices et de petits travaux qui te permettront de revoir la matière étudiée et 

perfectionner tes compétences en lecture/écriture. 

1) Comme au CE1D …  
 

Tu le sais, pas de CE1D cette année, cependant, il me semble opportun de t’entrainer à lire des dossiers 

narratifs et informatifs. 

Je te propose donc, de préparer le CE1D de 2013. Attention, uniquement la partie « lecture » et « outils 

liés à la maîtrise de la langue ».  

Je te rappelle, que tu peux toujours m’envoyer ta production écrite du CE1D de 2019 (proposé la première 

fois) jusqu’au 26 avril (au plus tard).   

2) Un dossier de remédiation / rattrapage sur les matières vues en classe est toujours disponible si 

tu m’écris par courriel. Une fois réalisé, je peux évidemment le corriger.  

 

3) « Barbès Blues » (aie soif de découverte … un transat et un livre, une merveilleuse recette de bien-

être !) 

 

4) Un dossier de lecture  (+ questionnaire et travail sur les textes) peut également t’être envoyé si tu 

le souhaites. 



A très vite, 

G. CORTHAUTS (gwenaelle.corthauts@sainte-marie.org) 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Dans un but de prise de contact et de nouvelles, tous les professeurs de mathématiques demandent à 

chaque élève de leur envoyer un mail (en précisant le nom, le prénom et la classe) afin qu’il lui retourne 

un dossier d’exercices.  La correction du dossier sera à demander, aussi par mail, début mai.  Ne surtout 

pas hésiter à lui poser des questions pour la moindre hésitation !   

Bon courage et bon travail à tous. 

 

Les professeurs de mathématiques : 

Mme Chanoine : aline.chanoine@sainte-marie.org 

Mme Duray : helene.duray@sainte-marie.org 

Mme Louis : therese.louis@sainte-marie.org 

Mme Madeddu : johannie.madeddu@sainte-marie.org 

Mme Vandecasteele : julie.vandecasteele@sainte-marie.org 

M. Haguinet : simon.haguinet@sainte-marie.org 

 

 

SCIENCES 

J'invite tous les élèves de 2K et 2I à me rendre au plus tard le dossier complété pour le lundi 27 avril. 

D'autres exercices sont disponibles pour les élèves qui ont terminé le premier dossier et qui souhaitent 

poursuivre le travail. Le dossier complété peut m'être envoyé à l'adresse mail : clemence.leroy@sainte-

marie.org. 

 

 

NÉERLANDAIS 

Voici ce que tu dois revoir :  

Rit 1 : ‘Over voorbije activiteiten spreken’ :   

- ‘Wat doe je tijdens de vakantie ?’ : vocabulaire (feuilles 2-3-4) , exercices et fonctions langagières 

- ‘Wat doe je meestal tijdens een vrije dag ?’ : fonctions langagières : feuilles 5 et 9  

- ‘ ZSB: Activiteiten’ : vocabulaire: feuille 12 + livre pages 15 et 16 

- ‘Wat heb je gisteren gedaan?’ : vocabulaire (pages 17-18-19), et fonctions langagières feuille 22 

- revoir les TP de 1 à 40 (jusque le verbe ‘briller’ inclus)  

- être capable de raconter ce que tu fais généralement lors d’un jour de congé / en vacances  

(oralement et par écrit) 
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Grammaire : le dossier de révisions de 1ère :  

- veille à revoir tous les points de grammaire qui ont été revus dans le dossier de rappel en 

septembre, c'est-à-dire : 

 les nombres 

 ‘de OTT’ (le présent) 

 les pronoms personnels sujets et les déterminants possessifs 

 les déterminants démonstratifs 

 la négation (niet / geen) 

 la phrase interrogative 

 l’inversion  

Dans la mesure de tes possibilités, je te conseille de réaliser les 2 auditions et les 2 lectures du 

Ce1D 2019.  

Sur le site http://www.enseignement.be/index.php?page=26913&navi=3513, tu trouveras les 

épreuves accompagnées des corrigés.   

Si tu rencontres des difficultés, n’hésite pas à m’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

francoise.delmarcelle@sainte-marie.org. 

Bon travail ! 

 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

J’invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle et je leur enverrai le travail à effectuer, 

avec les consignes. Mon adresse mail est la suivante : guillaume.godart@sainte-marie.org. 
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